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Trisomie 21 Haute-Garonne vous présente : 

NOTRE PETIT 

JOURNAL 
N° 15, juillet 2022 

Le mot du Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau dépliant de 

l’association est arrivé ! 

 

 

  

 

 

  

  

  

L’été sera 

chaud sous 

le soleil ! 

 

 

                           

Ce dépliant va permettre de faire connaître notre association quand il y aura des événements. Il a 

été réalisé avec les mêmes couleurs que le projet associatif. 

Pour vous faciliter la lecture du dépliant, vous pouvez vous le procurer au local associatif, 53 route 

d’Agde.  

Chers tous,  

Pour ce numéro estival, pas de grands discours, je vous propose  

un moment de détente avec une grille de mots cachés à découvrir.  

Allez en page 8. Imprimez votre grille et vive…l’été ! 

Profitez de ces moments de détente, rechargez les batteries  

pour la rentrée, il y aura sûrement fort à faire pour que l’école et la société en général réponde aux besoins 

de chacun ! Restons vigilants !    

                                                                                                                                                                  P. Lacaze 

  



N° 15, juillet 2022 NOTRE PETIT JOURNAL 
 

 

Page 2 

 

 

 Le SESSAD et le SAMSAH seront fermés du 25 Juillet au 15 août inclus ! Vacances pour tous ! 

 

Et toi, tu fais quoi pendant l’été ? … Paroles de 

jeunes avec des images pour donner envie ! 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moi, pour mes vacances, j’irai encore une fois au 

Parc animalier du Ségala à Pradinas en Aveyron. 

Pour les 2 journées du 1 et 2 août, et aussi les 12, 13 

et 14 Août, je serai aide-soignant animalier, ce sera 

comme un mini stage ! 

N’hésitez pas à regarder le site web du parc 

animalier du Ségala qui explique comment on fait 

pour devenir soigneur d’un jour !                                              

Elie 

 

        
                                                                     

Moi je vais chez mes grands-parents dans le Jura, 

près de Besançon avec mon papa.                 Alice 

 

Mes cousins d'Allemagne vont venir chez moi le 14 juillet. Il y a 

Léa, Martin et les 3 enfants. Je les aime bien. Léa parle français 

c'est bien.  Je travaille au restaurant jusqu'au 20 août. Après je 

serai en vacances.  

Pendant le weekend du 15 août  

je vais en Charente Maritime voir  

la famille.      

                      Nicolas W. 

  

Je vais en camp scout. Après, je 

vais faire bénévole au festival 

international du jeu à Parthenay. 

C’est dans les Deux Sèvres.  

Mathilde 

Moi, je vais en séjour dans le 

Gers une semaine avec mon 

chéri. Le séjour c’est « Bien 

être et gourmandises ». C’est 

la première fois qu’on part 

tous les deux ensemble.               

Edith 

 

Moi je pars avec le centre de 

loisirs en mini camp VTT, on va 

faire du pédalo, un tournoi de 

pétanque et du paint ball. On 

va dormir dans des tentes. 

Après on va aller à côté de 

Rocamadour.                                        

                                   Coralie 

 

Moi je vais d’abord à l’océan, à 

Seignosse ! Après je vais dans 

les Hautes Pyrénées, dans une 

maison familiale.          Ugo 

 

Je vais en Algérie 

pendant un mois avec 

la famille de ma 

maman.         

   Matthias                                                            

Lux sera près de Millau et 

fera des balades en bateau 

sous le viaduc, du canoë et 

du vélo rail. 

 

Je vais à Font-Romeu avec 

les scouts. On va faire des 

randonnées et on va 

découvrir le Train jaune.     

              
Anastassia 

                                 

« Je vais à Naples avec 

mes parents pour voir 

ma famille. » Federica 

« Je vais dans les Landes, 

au Vieux Boucau avec ma 

famille. » Octave 

 

  

Moi je vais aller en Bretagne avec Papa, maman, Jean-Eudes et 

Hermine. Nous allons dans les Côtes-d’Armor, à Trébeurden. C’est 

la côte de granit Rose. C’est très beau. Les rochers ont des formes 

superbes.  

Je vais voir mes oncles et mes cousins.  

Je vais me baigner dans une piscine  

et dans la Manche.  

 

 

J’irai à la Biffardaie voir grand-père et Parrain.  

Je vais aussi voir une exposition son et lumière sur le peintre Van 

Gogh à Toulouse. Pour mon anniversaire, nous allons manger au 

restaurant l’Escarbille.                       Enguerrand 
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Du côté de l’association 
 

 

 
       

       

       

 

   

 

 

 

   

 

Retour sur l’assemblée générale 

                                                      

Le samedi 21 mai, tous les adhérents pouvaient venir à l’assemblée générale de l’association.  Ceux qui sont venus ont 

entendu les comptes rendus des activités du SESSAD, du SAMSAH, de la vie associative. Mme Adin et M. Lacaze ont fait 

ces comptes rendus. Ils ont aussi parlé de ce qui allait se passer l’année prochaine. 

IL y a eu des élections pour élire de nouveaux administrateurs. Le nouveau conseil d’administration a décidé de se réunir 

un peu plus tard pour choisir les membres du bureau. 

Après l’assemblée générale, certains se sont retrouvés au local de l’association pour partager le repas. 

Le nouveau conseil d’administration    

Nous vous donnerons en septembre le nom des administrateurs membres du bureau ! 
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Opération « Les Boucles du Cœur » 

Les boucles du cœur sont organisées tous les ans par Carrefour Market pendant le mois de juin. Mais cela faisait 

deux ans qu’il n’y avait rien eu à cause de la crise sanitaire. 

 Les clients des Carrefour Market achètent des crêpes que les parents bénévoles ou les personnes concernées 

font devant elles. Les clients peuvent aussi donner un peu d’argent quand ils paient leurs courses à la caisse. 

Tout cet argent aide beaucoup l’association pour organiser des activités pour les personnes concernées.  

Trois Carrefour Market ont participé : Compans Caffareli, Saint Michel et l’Hers. 

 

                                                         

                                                           

 

 

 

 

 

 

Joanym a profité des Boucles du cœur  

pour une expérience au rayon traiteur ! 

          

 

Et pendant ce temps là… 

Véronique BARON, membre de T21 Haute Garonne médaillée 

aux championnats de France de natation 

 

Véronique a appris la natation de "façon approfondie "avec une 

éducatrice sportive au foyer de vie à Lavaur.  Elle nageait bien et vite. 

Alors, l’éducatrice l’a inscrite pour les compétitions régionales. Cela fait 

maintenant 15 ans environ que Véronique participe à des compétitions. 

 Et cette année, Véronique a été qualifiée pour championnats de France 

natation sport adapté du 12 au 15 mai 2022 à Vichy. Et elle a gagné  une 

médaille d’or et 3 médailles d’argent ! 
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La pair-aidance c’est quoi ?  

Réponse en images et avec le témoignage de Yann aux Boucles du Cœur ! 

 

                                             

                                        

                                                                         

 

J'ai répondu à "l'appel du 18 juin" pour les Boucles du Cœur, au Carrefour St Michel. 

Comme je ne sais pas faire les crêpes, Nicolas m'a aidé : il m'a montré comment verser la pâte, comment 

soulever un bout de crêpe pour voir si c'est cuit, comment la retourner sans la casser, puis la poser dans le plat 

et la saupoudrer de sucre. 

Pas si facile ! Mais grâce à lui j'ai pu donner un coup de main, et après, je me débrouillais, et je disais aux 

clients "une bonne crêpe, ça vous dirait ?". Et je suis prêt à recommencer !!    

                                                                                                                                                             Yann 
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  Un pique-nique pour se retrouver, où chacun fait comme il lui plait…. 

 

 

                                                                  

                       

 

                                                                                                                                                             

 

 

          

 

 

 

 

 

En famille Entre amis 

En service civique       Entre hommes… 
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Du côté des professionnels 

Suite d’atelier 

Suite à l’atelier organisé par les professionnels, Jérémie, Léonie, Christelle, Nicolas (parmi d’autres) ont montré 

qu’ils étaient …  

 

             

 

Mais tous autour d’Emy, 11 mois ! 

Entre femmes 

Seul… …ou à deux ! 

Assis, debout… 

… des citoyens actifs ! 
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Et voici votre grille de mots cachés ! 

 


